
Bonjour, 

Séquence musique: 
"Les plus désespérés /sont les chants les plus beaux/. Et j'en sais d'immortels qui /sont/ de purs 
sanglots" écrit Oncle Bruno (1810-1857): En date du 3 janvier 2013 (en italien): /*"Philippe 
Jaroussky (countertenor), Händel - Lascia ch'io pianga"*/ : 

http://www.youtube.com/watch?v=HWD8d_YL30o 

Maintenant, déchantons les plus laids: 

*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:* 

 * 14-02-11 - *LE MONDE* - */"Commerce transatlantique - les choses 
   sérieuses commencent"/* (en fichier joint) 
 * 14-02-11 - *LE MONDE* - */"Commerce - le match Europe - États-Unis 
   s'engage"/* (en fichier joint) 
 * 14-02-11 - *LE MONDE* - */"Le risque est que les Américains nous 
   imposent leur modèle alimentaire"/* (en fichier joint) 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 février 2014: */"États-Unis - Europe : « deux modèles 
alimentaires opposés »"/* : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/10/etats-unis-europe-deux-modeles-
alimentaires-opposes_4363370_3234.html 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *huffingtonpost.fr*, en date du 10 février 2014: 
/**//*"NSA/Libre-échange : les vérités qu'Hollande doit oser dire à Obama"*/ : 

http://www.huffingtonpost.fr/yannick-jadot/visite-hollande-obama_b_4759593.html 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 février 2014: /*"Notre Dame des Landes : les 
précipitations actuelles remettent en cause le projet d'aéroport"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5386 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.com*, en date du 10 février 2014:/***"Partenariats 
public privé : un marché de dupes ? Arte, mardi 11 février à 22h35 (75 min)"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/2014/02/arte-partenariats-public-priv%C3%A9-
un-march%C3%A9-de-dupes.html 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
février 2014:*/"Notre-Dame-des-Landes: La justice rejette en appel des recours contre 
l'expropriation"/* : 

http://www.20minutes.fr/societe/1294714-20140210-notre-dame-des-landes-justice-
rejette-appel-recours-contre-expropriation 
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*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 10 février 2014:/*"A Dunkerque, la révolte gronde contre le 
grand projet inutile Arena" */: 

http://www.reporterre.net/spip.php?article5383 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site*huffingtonpost.fr*, en date du 9 février 2014:/*"Vivent les 17 citoyens "naïfs" qui ont 
retoqué CIGEO"*/ : 

http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/vivent-les-17-citoyens-
na_b_4739941.html?utm_hp_ref=tw 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 9 février 2014:*/"Aaron Sock reconduit 
comme chef de la Première nation d'Elsipogtog" /*: 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/aaron-sock-reconduit-comme-chef-la-premi
%C3%A8re-nation-205606883.html;_ylt=AwrBJR8XsfhSFkgAZ3RoAQx. 

Sur le site *rue89.com*, en date du 9 février 2014:*/"Les lanceurs d'alerte prennent des risques 
pour nous tous"/* : 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/09/les-lanceurs-dalerte-font-devoir-citoyens-
249604 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 février 2014: /*"En 2013, le photovoltaïque a couvert 1% 
de la consommation française" */: 

http://www.enerzine.com/15/16907+en-2013-le-photovoltaique-a-couvert-1pct-de-la-
consommation-francaise+.html 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 février 2014: /*"Nucléaire : les manoeuvres de l'Élisée"*/ : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/10/nucleaire-les-man-uvres-de-l-
elysee_4363342_3244.html 

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 8 
février 2014:*/"Brésil : la compagnie pétrolière OGX applique l'accord conclu avec ses 
créanciers"/* : 
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http://www.romandie.com/news/n/_Bresil__la_compagnie_petroliere_OGX_applique_l
_accord_conclu_avec_ses_creanciers82080220141740.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 10 février 2014:*//**/"Pétrole : ces projets géants qui partent à 
la dérive"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203301317934-petrole-ces-projets-geants-qui-partent-a-la-derive-
649102.php 

*et*: /*"Huit ans de retard à Kashagan"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203301318206-huit-ans-de-retard-a-kashagan-649074.php 

*et*:/*"Un milieu naturel fragile à Gorgon"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0203302103658-un-milieu-naturel-fragile-a-gorgon-649077.php 

Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 10 février 2014 (en anglais):*//**/"Les États-
Unis seraient-ils près de leur indépendance énergétique? - Is the US close to its energy 
independence?"/* : 

http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13923 

* 
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU: 
* 
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 9 février 2014:*/"Pétrole: l'Iran prépare des contrats plus 
attrayants pour les groupes étrangers"/* : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/afp-00582507-
petrole-l-iran-prepare-des-contrats-plus-attrayants-pour-les-groupes-etrangers-
648959.php 

* 
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 

Sur le site *valeursactuelles.com*, en date du 10 février 2014:*//*/*"INFOGRAPHIE. Gaz de 
schiste : une révolution en marche"*/ : 

http://www.valeursactuelles.com/gaz-schiste-r%C3%A9volution-marche 

* 

GAZODUC, OLEODUC: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
février 2014:*//*/*"L'Azerbaïdjan propose à l'Irak d'utiliser ses gazoducs vers l'Europe" */: 

http://www.romandie.com/news/n/_L_Azerbaidjan_propose_a_l_Irak_d_utiliser_ses_ga
zoducs_vers_l_Europe80100220141329.asp 
*EXTRACTIVISME:* 
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Sur le site *lemonde.fr*, en date du 10 février 2014:*///"Bataille entre Arnaud 
Montebourg et Philippe Martin sur de nouveaux permis miniers"/* : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/10/bataille-entre-montebourg-et-martin-
sur-de-nouveaux-permis-miniers_4363344_3244.html 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *consoglobe.com*, en date du 10 février 2014:*/"500 000 km3 d'eau douce trouvés sous 
l'océan"/* : 

http://www.consoglobe.com/500-000-km3-eau-douce-sous-ocean-cg 

Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 9 février 2014 (vidéo 7 min 24 s en 
anglais):*///"Sri Lanka: L'International Water Management Institute appelle urgemment a une 
meilleure utilisation des ressources en eau, sa pénurie menace le pays"/* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/09022014sri-lanka-linternational-water.html 

* 
ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 10 février 2014:*//**"Royaume Uni : 3000 
normes environnementales abandonnées ou assouplies"* : 

http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/10022014royaume-uni-3000-normes.html 

* 
* 
*FRACTURATION HYDRAULIQUE:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 10 février 2014: */"Gaz de schistes : les alternatives à la 
fracturation hydraulique"/* : 

http://www.enerzine.com/12/16905+gaz-de-schistes---les-alternatives-a-la-fracturation-
hydraulique+.html 

*FORAGE OFFSHORE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 10 
février 2014:/*"GDF Suez démarre la production d'un gisement de pétrole au large des Pays-
Bas"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_GDF_Suez_demarre_la_production_d_un_gisement
_de_petrole_au_large_des_Pays_Bas41100220140926.asp 

*ALLEMAGNE:* 
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Sur le site *kein-fracking-in-der-heide.de*, en date du 8 février 2014 (en anglais):*/"Ministre 
Habeck en demi-teinte - Minister Habeck halbherzig" /*: 

http://www.kein-fracking-in-der-heide.de/minister-habeck-halbherzig/ 

*AUSTRALIE:* 

Sur le site *nofrackingway.org*, en date du 9 février 2014 (en anglais): */"Ash Grunwald affiche 
son soutien à aucune technique de fracturation - Ash Grunwald shows his support for No Fracking 
WAy" /*: 

http://nofrackingway.org.au/?p=401 

*AUTRICHE:* 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*salzburg.com*, en date du 8 février 2014 (en 
allemand):/**//*"Rupp Recher "bien sûr contre la fracturation - Rupprecher "selbstverständlich 
gegen Fracking""*/ : 

http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/rupprecher-
selbstverstaendlich-gegen-fracking-93633/ 

*CANADA:* 

Sur le site *fr-ca.actualites.yahoo.com*, en date du 10 février 2014:*/"Le député fédéral Robert 
Goguen en faveur de l'exploration du gaz de schiste"/* : 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/d%C3%A9bat-sur-le-gaz-schiste-%C3%A0-moncton-
205708055.html;_ylt=AwrBJR8XsfhSFkgAaXRoAQx. 

Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *aptn.ca*, en date du 7 février 2014 (vidéo 1 min 50 
s en anglais): /**//*"La fracturation arrive dans les territoires du Nord Ouest (Northwest Territories) 
- Fracking coming to NWT"*/ : 

http://aptn.ca/news/2014/02/07/fracking-coming-nwt-2/ 

*FRANCE: 

*Sur le site*lelab.europe1.fr*, en date du 10 février 2014:*//*/*"Laurent Fabius plaide pour la 
recherche sur le gaz de schiste "à condition qu'on protège l'environnement""*/ : 

http://lelab.europe1.fr/t/laurent-fabius-plaide-pour-la-recherche-sur-le-gaz-de-schiste-a-
condition-qu-on-protege-l-environnement-13071 

Sur le site*euro-petrole.com*, en date du 9 février 2014:///*"Conférence de presse GEP AFTP du 4 
février 2014 Film ' Gaz de schiste"*/ : 
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http://www.euro-petrole.com/conference-de-presse-gep-aftp-du-4-fevrier-2014-film-
gaz-de-schiste--n-f-9084 

* 

* *POLOGNE:* 

Via le site *KAMPANIA SPO?ECZNA **"STOP FRACKING"*, sur *gazlupkowy.pl*, en date 
du 10 février 2014 (en polonais): /*"STOP FRACKING"*//*"UOS quitte la zone économique 
spéciale de ?owiczu - UOS opuszcza Specjalna; Strefe; Ekonomiczna; w ?owiczu"*/ : 

http://gazlupkowy.pl/uos-opuszcza-specjalna-strefe-ekonomiczna-w-lowiczu/ 

*ROYAUME UNI :* 

Via le site *kuartango contra el fracking<http://www.kuartangofrackingez.org/>*, sur *frack-
off.org.uk*, en date du 7 février 2014 (en espagnol + anglais): /**/*/"Une menace croissante - Una 
amenaza creciente"/* : 

http://frack-off.org.uk/mounting-evidence-the-harm-caused-by-fracking/ 

Sur le site*naturalgaseurope.com*, en date du 10 février 2014:*///"Le gaz de schiste met en péril la 
richesse des gens du coin, leur mode de vie, selon les résidents West Sussex - Shale Gas Endangers 
Locals' Wealth, Lifestyle Say West Sussex Residents"/* : 

http://www.naturalgaseurope.com/west-sussex-wisborough-green-shale-gas 

*USA: * 

Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*bloomberg.com*, en date du 6 février 2014 (en 
anglais):*/"La soif de l'eau pour la fracturation: les investisseurs avertissent des risques financiers 
cachés - Fracking's Thirst for Water: Investors Warned of the Hidden Financial Risks"/* : 

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-06/fracking-s-thirst-for-water-investors-
warned-of-the-hidden-financial-risks.html 

Via le site *kuartango contra el fracking<http://www.kuartangofrackingez.org/>*, sur 
*businessinsider.com*, en date du 6 février 2014 ( anglais): /**/*/"Il y a aussi des risques 
capitalistes contre la fracturation - También hay empresarios capitalistas contra el fracking" /*: 

http://www.businessinsider.com/grantham-against-shale-2014-2#ixzz2sfQJIW4i 

Via le site *shalereporter.com*, sur *triblive.com*, en date du 8 février 2014 (en anglais): /*"Les 
résidents non alarmés par forage possible près de la moraine State Park - Residents not alarmed by 
possible drilling near Moraine State Park"*/ : 

http://triblive.com/news/butler/5535371-74/state-gas-drilling#axzz2smoT06Oi 

Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 9 février 2014 (vidéo 17 min 16 s en anglais): 
*/"Shahvian dissimulant - Shahvian Dissembling"/* : 

http://www.nofrackingway.us/2014/02/09/why-is-this-man-smiling/ 
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*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *lapresse.ca*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *ats*, en date du 9 février 
2014: /*"Électrocuté à 14 ans, disculpé 70 ans plus tard?"*/ : 

http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201402/08/01-4736960-electrocute-a-14-
ans-disculpe-70-ans-plus-tard.php 

A demain, sous les giboulées. 

bruno, collectif viganais. 

Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et 
coopérative. http://www.enercoop.fr/

http://www.enercoop.fr/
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201402/08/01-4736960-electrocute-a-14-ans-disculpe-70-ans-plus-tard.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201402/08/01-4736960-electrocute-a-14-ans-disculpe-70-ans-plus-tard.php

